CCAS
Fait le 7 juin 2018

REGLEMENT DU MARCHE PUBLIC CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES
POUR LE CHOIX DE EVALUATEUREXTERNE

Commission de pré-sélection
Une commission pour le choix de l’évaluateur externe sera désignée par le Conseil d’Administration du CCAS :
Elle aura pour mission :
•

D'étudier les propositions reçues
•
De sélectionner les organismes pour entretien
•
De proposer au Conseil d’Administration du CCAS l’organisme le mieux disant
Le choix final relèvera d’une délibération du Conseil d’Administration du CCAS.
Modalité de diffusion :
•

Diffusion sur le site internet de la commune de Mérindol
•
Envoi par courrier du cahier de charges et du règlement intérieur du marché public aux
organismes habilités selon une logique de proximité géographique

Date de diffusion de l’offre : le 11 juin 2018

Calendrier prévisionnel de la consultation
Date limite de réception des propositions : 30 juin 2018 à 12h
Ouverture des plis et présélection des candidats : Semaine 27
Audition des candidats entre les semaines 28 et 29
Choix définitif : semaine 29
Critères de sélection
La commission prendra connaissance des synthèses relatives à l'analyse des offres effectuées au préalable. Les
offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables seront rejetées.
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Une sélection des organismes candidats les mieux disants sera proposée au Conseil d'Administration pour
délibération.
Les critères énoncés ci-après permettront d'apprécier les différentes offres reçues.
Qualifications et compétences des évaluateurs

25%

-

Sous critère 1 : nature du diplôme en lien avec la mission

-

Sous critère 2 : formation à la méthode d’évaluation externe

-

Sous critère 3 : présence de plusieurs intervenants

Qualité technique et opérationnelle de la proposition

25%

-

Sous critère 1 : cohérence du calendrier prévisionnel

-

Sous critère 2 : la qualité de la démarche d'évaluation globale et détaillée

-

Sous critère 3 : cohérence entre le nombre de journée passées sur la structure et le nombre de journée d’étude

Prix

50%

-

Sous critère 1 : taux horaire

-

Sous critère 2 : coût du déplacement

Négociations éventuelles
Au terme du processus de sélection, la commission se réserve la possibilité d'engager des négociations à la marge
sur les conditions tarifaires et de mise en œuvre (échanges sur les moyens d'améliorer la qualité des offres,
éventuelles précisions tarifaires—).

Notification du résultat du marché
Au terme de la phase de sélection, un courrier sera adressé au candidat classé premier l'informant de l'attribution du
marché, ainsi qu'aux candidats non retenus.

Renseignements complémentaires
Ils seront obtenus sur demande écrite : Par courrier ou par mail
CCAS DE MERINDOL
Place de la Mairie
84360 MERINDOL
affaires.sociales@merindol.fr
Contact :BEGOU Sandrine, Directrice du Service d’aide à domicile
Fait à Merindol, le
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